
Nom de l'entreprise  

Sabot Universel  

Nom de la personne responsable  

Andrea Miquel  

Adresse complète  

11450 Chemin de la Côte-de-Liesse 
Dorval, Québec H9P 1A9 
Canada 
Map It  

Numéro de téléphone  

(514) 223-4700  

Courriel  

amiquel@sekurcorp.com  

Détails concernant la planification d'une visite au sein de votre entreprise 

Combien d'emplois sont disponibles?  

1  

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi  

Commis d'entrepôt / Warehouse worker  

Nombre de postes disponibles  

1  

Tâches  

English version below 
 
Universal Boot (et ses sociétés affiliées), un fabricant de premier plan de produits de qualité supérieure 
pour le contrôle du stationnement et la prévention du vol de fret, offre actuellement une opportunité 
intéressante pour un commis d'entrepot. 
 
Responsabilités: 
- Recevoir les commandes entrantes 
- Assembler les differents elements qui constituent nos produits (sabot, cadenas, etc) 
- Prepare le nos produits pour l'expedition 
- Suivre le plan de production etabli par le directeur des operations 
- Maintenir un environnement de travail propre et sûr 
 
Universal Boot (and its affiliates), a leading manufacturer of high quality parking control and cargo theft 
prevention products, currently has an exciting opportunity for a Production / Assembly Agent. 
 
Responsibilities: 
- Receive incoming orders 
- Assemble the different elements that make up our products (boots, locks, etc) 
- Prepare our products for shipment 
- Follow the production plan established by the operations manager 
- Maintain a clean and safe work environment  

Qualifications requises  

English version below 
 
Profil : 

http://maps.google.com/maps?q=11450+Chemin+de+la+C%C3%B4te-de-Liesse+Dorval%2C+Qu%C3%A9bec+H9P+1A9+Canada
mailto:amiquel@sekurcorp.com


- Capable de travailler pendant une période prolongée debout. 
- Capable de travailler de manière autonome tout en faisant partie d'une équipe 
- Capable de lever occasionnellement des charges et d’effectuer des tâches physiques 
- Bilinguisme, français et anglais (un atout); 
- Debutant accepté (experience en milieu manufacturier un atout) 
 
Soumettez votre candidature dès maintenant afin d’intégrer les equipes de Sabot Universel ! 
 
Profile: 
- Able to work for an extended period of time on your feet. 
- Able to work independently and as part of a team 
- Able to occasionally lift loads and perform physical tasks 
- Bilingualism, French and English (an asset); 
- Beginner accepted (experience in a manufacturing environment an asset) 
 
Submit your application now to join the Universal Boot team!  

Date de début  

25/10/2021  

Conditions de travail  

 Jour 

 Permanent 

 Temps plein 

Salaire  

14 a 16 $ / heure  

Le lieu de l'emploi est accessible par :  

 Autobus 

 


